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interventions ri'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne 
doit pas en être cité. 
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l'Assemblée, soit être remises par écrit à 1‘Administrateur du service des Conférences 
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Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, 
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 
1er juillet 1988. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA41/1988/REC/3). 



HUITIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1988， 14 h 30 

Président : Professeur A. R. Y. ABDUL RAZAK (Koweït) 

1. USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS (EXAMEN DE L'APPLICATION DE LÀ STRATEGIE PHARMACEUTIQUE 
REVISEE DE L'OMS) (RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 23 de l'ordre du jour 
(résolution WHA39.27; document EB81/1988/REC/1, résolutions EB81.R9 et EB81.R10 et 
annexes 6 et 7； documents A41/17 et Corr.l et A41/INF.DOC./8) (suite) 

Le Dr SECK (Sénégal) félicite le Directeur général de son rapport (document 
EB81/1988/REC/1, annexe 6, appendice) et déclare que le médicament continue à avoir une très 
grande importance dans la politique de santé du Sénégal. La modicité des moyens du pays et 
la faiblesse du pouvoir d'achat des populations rendent nécessaires l'usage rationnel des 
médicaments essentiels et le recours à la médecine traditionnelle et aux plantes 
médicinales. Le Sénégal a déjà entrepris d'importantes actions en ce sens. Avec 1'aide de 
l'OMS, il met en oeuvre un programme de recherche sur l'utilisation des médicaments 
essentiels. Une liste de médicaments essentiels a été établie en 1982, sans toutefois être 
encore entrée dans les habitudes des prescripteurs. Une politique pharmaceutique est en voie 
d'élaboration avec 1‘appui de la Banque mondiale et d'experts de l'OMS. Sélection, 
approvisionnement, distribution, accessibilité et disponibilité du médicament sont les 
préoccupations qui sous-tendent cette politique. La stratégie pour l'usage rationnel des 
produits sélectionnés inclut la normalisation de certains schémas thérapeutiques, 
1'élaboration d'un vademecum, 1‘organisation de séminaires d'information à 1'intention des 
prescripteurs et la commande prioritaire des produits sélectionnés par la pharmacie 
nationale. En partant de 1'"initiative de Bamako", prise lors du Comité régional de 
l'Afrique en septembre 1987, un projet d'acquisition et de distribution des médicaments 
essentiels au niveau du district a été soumis au FISE et attend d'être financé. Il prévoit 
notamment une amélioration du système de recouvrement des coûts et de renouvellement des 
stocks gérés par les populations elles-mêmes. La perspective de mise sur pied d'un 
laboratoire national de contrôle ne s'est pas encore concrétisée, mais du personnel a déjà 
été formé aux techniques de contrôle de la qualité des médicaments. Un cours de gestion des 
médicaments a été organisé à Dakar, en février 1988, et d'autres sessions de formation sont 
prévues avant la fin de 1‘année. 

Un certain nombre d'initiatives ont, par ailleurs, été prises par le Ministère de la 
Santé publique depuis 1982 afin de mieux coordonner les activités dans le domaine de la 
médecine traditionnelle et des plantes médicinales. L'OMS appuie ce genre d'activités et un 
autre projet de recherche attend d'être financé, de même qu'un projet de construction d'un 
centre de médecine traditionnelle. La délégation sénégalaise soutient pleinement les projets 
de résolution sur 1‘usage rationnel des médicaments, le système OMS de certification et la 
médecine traditionnelle et les plantes médicinales. 

Le Dr PRADO (Cuba) déclare que sa délégation aimerait savoir ce que pense le 
Secrétariat des problèmes posés par 1‘automédication, fréquente dans bien des pays, du 
manque de discernement éventuel dans l'emploi des médicaments et des considérations de 
caractère commercial qui peuvent entrer en jeu, compte tenu des caractéristiques des divers 
pays concernés. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) se félicite des commentaires formulés 
par la Commission et de son appui à l'important programme qui est à l'examen. La question 
qui se pose est de savoir comment accélérer la mise en oeuvre de ce programme dans 1‘esprit 
de la Conférence tenue à Nairobi en 1985. L'accent devrait être mis sur la qualité, le 
système OMS de certification, 1'information pertinente et opportune sur les médicaments, 
l'éducation du public, les critères de promotion des produits médicinaux, la médecine 
traditionnelle et les plantes médicinales, et les aspects sociaux, économiques et 
socioculturels du problème. La discussion pourrait être extrêmement utile dans la mesure où 



elle fournirait des éléments nécessaires aux travaux futurs du Conseil exécutif. Le 
Secrétariat au Siège et dans les Régions prendrait les nouvelles mesures qui pourraient 
s'imposer. Avec les efforts actifs et vigoureux des Etats Membres, 1‘appui de l'OMS qui 
donnerait des orientations et assurerait la coordination, et à condition de disposer de 
moyens financiers suffisants, le programme pourrait être élargi, amélioré et accéléré. 

Le Dr COHEN (Conseiller en Politique de Santé auprès du Directeur général) voit dans le 
fait que les membres de la Commission n'aient pas posé de questions et dans 1‘atmosphère 
encourageante qui a été celle des discussions un triomphe pour 1'Assemblée de la Santé et 
les Etats Membres. On est passé de la polémique à 1‘arène de la politique et de son 
application pragmatique. L'esprit de tolérance manifesté est, en fait, un très beau cadeau 
de quarantième anniversaire à l'OMS. 

Le délégué de 1‘Ouganda et d'autres délégués ont rappelé à quel point il importe que 
l'OMS fournisse les informations objectives indispensables à tout usage rationnel des 
médicaments et à leur réglementation sur le plan national. La situation actuelle est fort 
différente de celle qui régnait il y a quatre ans. La principale difficulté rencontrée par 
l'OMS dans la collecte, 1‘analyse et la diffusion d'informations objectives a été d'ordre 
budgétaire, mais le Directeur général n'en a pas moins réussi à trouver de modestes 
ressources à affecter à ce travail. Il faut espérer que 1'Assemblée de la Santé se montrera 
compréhensive lorsque des propositions précises lui seront soumises, en 1989, en vue d'une 
augmentation des crédits affectés à la fourniture d'informations objectives concernant les 
produits pharmaceutiques. 

Le délégué du Chili et d'autres délégués ont mentionné 1‘importance qu'il y avait à 
donner au public des informations vulgarisées fondées sur les informations techniques dont 
dispose l'Organisation. L'OMS s'est maintenue en relation étroite avec l'Organisation 
internationale des Unions de Consommateurs pour tenter de donner aux consommateurs des 
informations qui puissent les aider à comprendre comment utiliser les médicaments de manière 
plus rationnelle. Là encore, l'Organisation s'est trouvée placée devant un problème d'ordre 
budgétaire et si elle veut poursuivre cette collaboration, elle devra sans doute faire appel 
à des ressources extrabudgétaires. Cette activité est étroitement liée à la question de 
1‘automédication, soulevée par le délégué de Cuba. L'automédication pourrait être un 
instrument utile, mais seulement si les gens disposent de l'information voulue pour savoir 
comment s'en servir. La publication intitulée "Guidelines for developing; national drug 
policies" contient un chapitre sur cette question, qui est liée à 1‘important problème de 
la nature de 1'information à vulgariser pour aider les gens à utiliser les médicaments de 
façon plus rationnelle. 

Un certain nombre de délégués ont souligné 1‘importance d'une amélioration de la 
formation. Il y a là un exemple de plus d'un domaine dans lequel les ressources sont 
malheureusement insuffisantes pour mettre en application la partie de la stratégie 
pharmaceutique révisée qui concerne 1‘enseignement de base de la pharmacologie clinique. Les 
étudiants en sciences de la santé doivent éprouver de très grandes difficultés à maîtriser 
la masse d'informations qu'ils sont censés apprendre par coeur. Il faudrait insister 
davantage sur les principes d'une prescription rationnelle et il doit y avoir de meilleures 
façons d'aider la mémoire des étudiants et des prescripteurs, grâce à des systèmes 
d'informatisation des données, par exemple. Il est certainement indispensable de rassembler 
des experts afin d'améliorer le programme des études de pharmacologie clinique, notamment la 
partie relative à l'usage rationnel des médicaments, sans oublier de tenir compte aussi de 
tous les facteurs sociaux, culturels et économiques qui interviennent dans la technologie 
appropriée. 

Le délégué de 1'URSS a posé la question de 1‘amélioration de 1‘information concernant 
les réactions défavorables aux médicaments. Le Conseil exécutif a approuvé une proposition 
du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, selon laquelle le système de surveillance 
de ces réactions devait être réexaminé, et un petit groupe d'experts doit se réunir à cet 
effet dans le cours de 1‘année. En dépit de 1‘abondance des données, sur ce point précis 
l'information reste inadéquate. Il ne suffit pas, en effet, de connaître le nombre 
approximatif des réactions défavorables à un certain médicament; il importe aussi de savoir 
à quel pourcentage du total des prescriptions ce chiffre correspond. Il est donc nécessaire 
de se faire une idée de 1'épidémiologie de ces réactions. 



La bonne atmosphère qui a régné ne signifie pourtant pas que 1‘Organisation peut se 
reposer sur ses lauriers. Un certain nombre de délégués ont, à juste titre, fait remarquer 
qu'il restait encore beaucoup à faire dans 1'application des principes. Le délégué de la 
Hongrie a évoqué le problème de la contrefaçon, lequel avait été brièvement mentionné dans 
la stratégie révisée. Il n'a pas été possible jusqu'ici de faire grand-chose à cet égard. 
L'Organisation est en train de rassembler des informations, mais il faudrait une étude 
soigneuse et il serait nécessaire de réunir toutes les connaissances spécialisées 
disponibles pour s‘attaquer à ce problème. 

Un appui unanime a été exprimé pour les critères d'éthique. Un délégué a évoqué la 
nécessité d'inclure dans ces critères le stockage, la durée de conservation et la date 
d'expiration. Ces données sont, en fait, incluses dans le modèle de notice d'information 
annexée aux critères. Il n'est pas possible d'obliger les pays à adopter ces notices 
d'information et l'Organisation n'est pas non plus en mesure de donner des directives. Le 
terme de "directives" relevé par le délégué de la France n'est sans doute pas la 
traduction exacte en français du mot "guidelines" qui apparaît dans le texte anglais. 

Se référant aux commentaires formulés par le délégué du Nigéria, le Dr Cohen rappelle 
que, dans les critères concernant la publicité destinée au grand public, il est dit qu'en 
général, ces annonces ne devraient pas être autorisées pour les médicaments délivrés sur 
ordonnance ni pour promouvoir des médicaments indiqués dans certaines maladies graves qui ne 
peuvent être traitées que par des praticiens de santé qualifiés et pour lesquelles certains 
pays ont établi des listes. Le groupe d'experts de la question et le Comité ad hoc du 
Conseil auquel ce groupe a soumis son projet de texte ont passé plus de temps sur cette 
phrase que sur toute autre section des critères éthiques. Le problème tient au fait qu'un 
médicament délivré sur ordonnance dans un pays ne l'est pas nécessairement dans d'autres 
pays où 1'on manque de prescripteurs qualifiés. Le Comité ad hoc est parvenu à sa conclusion 
dans un esprit de consensus. Il appartient maintenant à la Commission A de décider si elle 
souhaite supprimer les mots "en général". 

Le Dr LAURIDSEN (Administrateur du Programme d'action pour les médicaments essentiels) 
espère que 1'absence de questions se rapportant directement aux médicaments essentiels 
signifie que le Secrétariat parvient à communiquer des informations sur les activités du 
Programme à toutes les parties intéressées d'une façon plus efficace. Accueillant avec 
satisfaction les observations des délégations et se félicitant du fait que 1'esprit de 
Nairobi persiste, il ajoute que l'Organisation collabore beaucoup plus étroitement, et dans 
le cadre de programmes élargis, avec la Banque mondiale, le FISE, le PNUD et 1‘ONUDI, des 
organisations d'aide bilatérale, des organisations gouvernementales et non gouvernementales 
et de nombreuses firmes pharmaceutiques, associations ou groupes de consommateurs. Elle 
apporte une aide financière et technique à plus de 40 pays en développement. Au vu de la 
croissance substantielle du programme, une deuxième réunion de coordination de 1‘ensemble 
des partenaires qui y collaborent est prévue pour la fin juin 1988. 

La plupart des délégations ont souligné 1‘importance de la formation. Une attention 
accrue est apportée à la mise au point et à la mise à 1‘épreuve de matériels de formation, à 
la formation des stagiaires et aux programmes nationaux de formation. Malheureusement, trop 
peu de nouvelles écoles de médecine et de pharmacie ont intégré la notion de médicaments 
essentiels et d'utilisation rationnelle dans leurs programmes d'études. Un nouveau dialogue 
intéressant a commencé avec les pharmaciens et leurs associations professionnelles en vue de 
redéfinir ou d'élargir le rôle des pharmaciens dans la prestation des sоiris de santé. 

De précédentes observations et propositions avaient amené le Programme d'action à 
développer ses activités dans le domaine de la recherche opérationnelle sur les aspects 
socio-économiques, socioculturels, économiques et financiers de 1'approvisionnement en 
médicaments et de leur utilisation. Un effort en matière de recherche opérationnelle a été 
entrepris en ce qui concerne la stabilité des médicaments essentiels pendant leur transport, 
question évoquée par le délégué du Nigéria. 

Plusieurs délégués africains, notamment les délégués de la Guinée, de la Guinée-Bissau, 
du Malawi et du Zaïre, ont mentionné de graves problèmes budgétaires et de devises 
étrangères. En 1987, le FISE, en collaboration avec le Directeur régional pour l'Afrique, a 
lancé 1'initiative de Bamako, pour tenter de s‘attaquer sérieusement à ce problème en 
s'efforçant de surmonter les contraintes budgétaires et d'introduire progressivement des 
systèmes de financement communautaire des médicaments essentiels à 1‘appui des soins de 
santé primaires et des services de santé maternelle et infantile. L'OMS collabore désormais 
étroitement avec la Banque mondiale et le FISE à la mise au point des aspects opérationnels 
de cette initiative. 



Le délégué de la Suisse a évoqué la question de 1'évaluation extérieure. Cette 
opération devrait commencer en septembre ou en octobre 1988 et devrait prendre de six à huit 
mois. Le projet de mandat d'évaluation a été distribué aux principaux contributeurs au 
Programme. 

L'OMS et ses nombreux partenaires sont déterminés à faire avancer le programme, dont 
les 12 contributeurs financiers ont généreusement maintenu ou accru leur contribution depuis 
1'adoption de la stratégie pharmaceutique révisée. Cette attitude a été décisive et a permis 
à 1‘Organisation de mettre en oeuvre cette stratégie. La situation extrabudgétaire est 
actuellement satisfaisante et - sauf imprévu - le Programme d'action devrait rester dans les 
temps en ce qui concerne la mise en oeuvre de la stratégie révisée. 

La nouvelle publication contenant des principes directeurs pour l'élaboration de 
politiques pharmaceutiques nationales est en vente pour le modique prix de Fr.s. 11.-. Le 
chapitre sur 1‘automédication ne répond peut-être pas entièrement aux préoccupations 
exprimées par le délégué de Cuba mais la Fédération mondiale des Fabricants de spécialités 
grand public a effectué des études approfondies qui pourraient être utiles à cet égard. La 
publication sur la situation pharmaceutique dans le monde, dont la sortie a été légèrement 
retardée, sera disponible sous peu. Pour la première fois, l'OMS a pris le temps de faire le 
point et de déterminer les progrès qui lui restaient à accomplir pour rendre accessible à la 
grande majorité des populations rurales des pays en développement de 30 à 40 médicaments 
essentiels. L'OMS se félicite du soutien que n'ont cessé de lui manifester les délégations 
et poursuivra son travail dans ce domaine. 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques), répondant d'abord aux questions posées au 
sujet du système de certification, déclare qu'il a bien pris note des points linguistiques 
qui ont été soulevés. En ce qui concerne la nécessité exprimée par les délégués du Nigéria 
et du Malawi de faire plus précisément référence à la stabilité et aux dates de péremption 
des produits pharmaceutiques au paragraphe 4 de la partie I du texte figurant à l'annexe 1 
du document A41/17, le Secrétariat partage leur inquiétude au sujet du risque de 
détérioration de nombreux médicaments et substances pharmaceutiques importants, question 
particulièrement préoccupante pour les pays en développement, d'une part en raison des 
conditions climatiques et d'autre part parce qu'ils reçoivent une très large gamme de 
médicaments en provenance d'un grand nombre de fabricants différents. La question sera 
examinée lors de la prochaine réunion du Comité d'experts des Spécifications relatives aux 
préparations pharmaceutiques qui se tiendra en décembre 1988. Elle a en fait été prise en 
considération dans le texte existant et il est précisé dans les notes explicatives relatives 
à la procédure de certification que chaque certificat de lot devra indiquer le numéro du 
lot, la date limite d'utilisation et les conditions de stockage, qui, conformément aux 
règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments de l'OMS, devront être 
fondées sur les résultats d'études de stabilité. A cet égard, il ne faut pas oublier que le 
système de certification est avant tout un mécanisme destiné à assurer la communication 
entre pays exportateurs et pays importateurs et qu'il ne dispense pas d'un .contrôle 
compétent, par des pharmaciens expérimentés, de toutes les transactions relatives à 1‘achat 
de médicaments. 

Pour ce qui est du problème des contrefaçons, le Dr Dunne reconnaît que le commerce de 
produits contrefaits, falsifiés et inacceptables, est une réalité. Le plus souvent, les 
intéressés ne transgressent aucune loi dans les pays où les cas se produisent； il est même 
difficile pour ces pays d'envisager des moyens de les rendre passibles de poursuites pénales 
en raison du caractère international de ces transactions et de la "segmentation" des 
opérations, qui fait qu'un médicament ne transite parfois même pas par le pays qui en fin de 
compte reçoit 1‘argent. La solution réside certainement dans une coopération entre pays 
exportateurs et pays importateurs pour garantir un fonctionnement efficace du système de 
certification. Il est à espérer qu'au cours des prochaines années, il sera possible de 
contrôler en permanence la situation et d'élaborer des principes directeurs qui permettent 
d'appliquer le système ouvertement et avec la collaboration et l'appui directs des pays 
importateurs et des pays exportateurs. 

En ce qui concerne les besoins en matière d'information, le Dr Dunne estime, compte 
tenu des contraintes dues à des effectifs et à un budget restreints, que tous les efforts 
sont faits pour améliorer la situation. Néanmoins, il n'est pas possible au Secrétariat de 
communiquer 1‘information comme beaucoup de délégués le souhaiteraient. L'information est 



diffusée essentiellement aux gouvernements mais beaucoup d'autres demandes de renseignements 
doivent être refusées faute de crédits. Actuellement, la "lettre d'informations 
pharmaceutiques", qui indique les mesures de restriction prises au sujet des médicaments 
dans le commerce international et informe sur les médicaments nouveaux, est envoyée chaque 
mois à tous les organismes de réglementation pharmaceutique dans le monde. L'OMS publie 
également un bulletin trimestriel : Informations pharmaceutiques ; par ailleurs, l'OMS 
communique ses observations à 1‘Organisation des Nations Unies pour la mise à jour de la 
liste récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou 
rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché ou 11'ont pas été approuvés par 
les gouvernements. En outre, des fiches modèles d'information à l'usage des prescripteurs 
sont actuellement mises au point avec l'aide de plusieurs organisations non 
gouvernementales, telles que la Fédération mondiale de Neurologie et la Fédération mondiale 
des Sociétés d'Anesthésiologistes. De plus, grâce à la coordination de l'OMS, de nombreux 
gouvernements collaborant au programme ont communiqué aux organismes de réglementation un 
peu partout dans le monde des données impartiales faisant autorité sur les médicaments de la 
commercialisation desquels ils sont responsables. 

En ce qui concerne la formation, là encore, malgré des ressources limitées, 
l'Organisation fait son possible pour servir de catalyseur : elle collabore avec les 
Gouvernements du Danemark et de la République fédérale d'Allemagne et avec plusieurs 
organisations non gouvernementales, en particulier la Fédération internationale 
pharmaceutique et 1'Association pharmaceutique du Commonwealth, ainsi qu'avec les deux 
organes qui représentent 1'industrie pharmaceutique, à savoir la Fédération internationale 
de 1'Industrie du Médicament et la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités 
pharmaceutiques grand public. En ce qui concerne la collaboration, pour répondre à la 
déléguée de la Hongrie, qui a fait remarquer qu'il n'avait pas été fait mention du Centre 
collaborateur hongrois, le Dr Dunne reconnaît la précieuse contribution de celui-ci à 
1'élaboration de 1‘Index des organismes de réglementation pharmaceutique et les efforts 
considérables de ce centre et de beaucoup d'autres centres collaborant avec le programme, 
qui travaillent surtout avec les bureaux régionaux dont ils dépendent. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur l'usage 
rationnel des médicaments recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB81.R9. 

Le Dr RAY (Secrétaire) annonce qu'une modification a été proposée par la délégation 
hongroise, qui propose d'ajouter un nouveau paragraphe 4 au dispositif rédigé comme suit : 

"PRIE les gouvernements et l'industrie pharmaceutique de coopérer en vue de 
détecter et de prévenir les cas de plus en plus nombreux d'exportation ou de 
contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, contrefaites ou 
inférieures aux normes；” 

et d'ajouter un nouvel alinéa 3 à ce qui deviendrait le paragraphe 5 du dispositif, rédigé 
comme suit : 

5. "3) d'instituer des programmes pour prévenir et détecter 1'exportation, 
l'importation et la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement 
étiquetées, contrefaites ou inférieures aux normes, et de coopérer avec le 
Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies en cas de violation des 
dispositions des traités internationaux relatifs aux préparations 
pharmaceutiques". 

Le Professeur KHAN (Pakistan) propose d'ajouter le mot "falsifiées" avant le mot 
"contrefaites" dans ce nouveau paragraphe. 

Il en est ainsi décidé. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB81.R9, 
ainsi modifié, est approuvé. 



Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur les critères 
éthiques applicables à la promotion des médicaments recommandé par le Conseil exécutif dans 
la résolution EB81.R10. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB81.RIO 
est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution concernant le 
système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international figurant à l'annexe 2 du document A41/17. 

Le projet de résolution figurant à 1'annexe 2 du document A41/17 est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution ci-après, présenté par les 
délégations des pays suivants : Australie, Bhoutan, Chine, Inde, Lesotho, Malawi, Maldives, 
Maurice, Nigéria, République populaire démocratique de Corée, Thaïlande, Viet Nam, 
Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions de 1'Assemblée de la Santé concernant la médecine 

traditionnelle en général (WHA40.33) et les plantes médicinales en particulier 
(WHA31.33)； 

Reconnaissant que, par suite de 1‘appauvrissement du règne végétal dans le monde 
entier, un grand nombre de plantes, sources de médicaments traditionnels et modernes, 
sont menacées de disparition; 

Félicitant le Directeur général d'avoir pris 1'initiative de réunir une 
Consultation internationale sur la préservation des plantes médicinales, en 
collaboration avec l'Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses 
Ressources et avec le Fonds mondial pour la Nature； 

Notant que la Consultation a abouti à 1‘adoption de la Déclaration de Chiang Mai 
qui réaffirme 1‘adhésion à 1'objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par 
1rapproche des soins de santé primaires ainsi qu'aux principes de préservation et de 
développement continu énoncés dans la stratégie mondiale de la préservation; 

Faisant sien l'appel en faveur d'une coopération et d'une coordination 
internationales en vue de 1‘établissement de programmes de préservation des plantes 
médicinales destinés à assurer que les générations futures disposent de ces plantes en 
quantités adéquates； 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à faire le point de la situation en ce qui concerne les plantes médicinales 
poussant sur leur territoire； 
2) à prendre des mesures efficaces pour assurer la préservation de ces plantes 
et favoriser la continuité de leur utilisation; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de promouvoir l'organisation de réunions interpays en vue de la diffusion des 
connaissances et de 1‘échange de données dfexpérience sur la question; 
2) de collaborer avec les Etats Membres à 1‘élaboration et à 1‘exécution de 
programmes pour la préservation des plantes médicinales et la continuité de leur 
utilisation; 
3) de faire rapport à l'Assemblée de la Santé ultérieure sur les progrès 
accomplis en la matière. 

Le projet de résolution est approuvé. 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA : Point 23 de l'ordre du jour 
(résolution WHA40.26; documents A41/5 et A41/A/Conf.Paper № 2) 

Le Dr GRECH (représentant du Conseil exécutif) déclare que, depuis que 1'Assemblée de 
la Santé a souscrit à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, il y a eu une 
mobilisation exceptionnelle. La stratégie a été unanimement approuvée et adoptée en tant que 
base d'action mondiale par le Conseil économique et social des Nations Unies en 
juillet 1987, par l'Assemblée générale des Nations Unies également en 1987 et par le Sommet 



mondial des ministres de la santé sur les programmes de prévention du SIDA, organisé en 
janvier 1988. L'attention de tous les pays a été appelée sur la stratégie mondiale en 
octobre 1987, lorsque le Directeur général et le Directeur du Programme mondial ont pris la 
parole devant une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies à 
New York, où le SIDA a été la première maladie à faire l'objet d'un débat dans cette 
instance. Les participants ont adopté à 1'unanimité une résolution dans laquelle ils 
confirmaient le rôle directeur et coordonnateur de l'OMS et invitaient instamment les 
organismes d'aide bilatérale et multilatérale à appuyer les actions nationales et 
internationales de lutte contre le SIDA conformément à la stratégie mondiale de l'OMS. 

Les Etats Membres et les organisations ont agi rapidement pour appliquer la stratégie 
mondiale, et le plan mondial de lutte contre le SIDA prend actuellement forme； l'OMS a 
assuré un rôle spectaculaire de direction et d'appui auprès des Etats Membres dans leur 
combat contre le SIDA, et la rapidité des réactions a été sans précédent. En janvier 1988, 
le Conseil exécutif s'est félicité de 1'alliance forgée entre l'Organisation et le PNUD pour 
renforcer encore cet appui. Etant donné que l'OMS agit dans une perspective véritablement 
mondiale et qu'elle s'occupe de tous les aspects de la prévention du SIDA et de la lutte 
contre cette maladie dans le monde entier, le Conseil exécutif a approuvé la proposition du 
Directeur général de rebaptiser le programme Programme de Lutte contre le SIDA. 

Le SIDA impose un calendrier nouveau dans le domaine de la santé； en janvier, le 
Conseil exécutif a été informé par le Professeur Luc Montagnier, de 1'Institut Pasteur de 
Paris, qu'en dépit des multiples travaux de recherche, la perspective d'un vaccin était sans 
doute plus éloignée qu'on le pensait il y a un an. Malgré tout, à 1'absence d'espoir s'est 
substituée la volonté courageuse de combattre la maladie. On a à juste titre insisté sur le 
fait que des campagnes d'information vigoureuses et une meilleure éducation en santé 
publique étaient indispensables pour induire des changements de comportement et éviter la 
propagation de 1'infection. Le Professeur Grech, en sa qualité de Président du Conseil 
exécutif, a assisté au Sommet mondial des ministres de la santé sur les programmes de 
prévention du SIDA, organisé conjоinternent par l'OMS et le Gouvernement du Royaume-Uni à 
Londres en janvier 1988 et axé plus spécialement sur 1'information et 1'éducation. La 
Déclaration de Londres souligne que le SIDA est un problème mondial qui fait peser une 
menace grave sur l'humanité mais elle affirme en même temps la conviction qu'en favorisant 
un comportement responsable et en instituant une coopération internationale, il sera 
possible de ralentir la progression de l'infection à VIH. 

Le Dr MANN (Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA) rappelle que 
1‘année écoulée a été une période extraordinaire pour 1'action mondiale de prévention du 
SIDA et de lutte contre cette maladie. Des réalisations collectives ont mené plus rapidement 
encore qu'on ne le pensait au seuil de défis nouveaux pour le Programme mondial. On peut 
dégager quatre stades dans 1'évolution de la maladie à travers le monde. Le premier, qui a 
débuté au milieu des années 70 et a duré jusqu'en 1981, a correspondu à la "période 
silencieuse" au cours de laquelle le virus de 1‘immunodéficience humaine (VIH) s'est propagé 
dans le monde entier sans que l'on s'en aperçoive et que l'on fasse quoi que ce soit. Cette 
période relativement brève a pris fin avec la découverte du SIDA en 1981. Le deuxième stade, 
ou "période de découverte", de 1981 à 1985, a coïncidé avec la découverte du VIH, le virus 
du SIDA. Des épreuves de dépistage de 1'infection à VIH ont été élaborées grâce auxquelles 
on a reconnu 1‘existence et 1'ampleur des infections asymptomatiques à VIH et confirmé qu'un 
délai assez long séparait 1'infection par le VIH de la maladie. Des études épidémiologiques 
ont permis de déterminer les voies de transmission du VIH et - chose tout aussi importante -
les voies par lesquelles le VIH ne se transmettait pas. Des enquêtes faites dans de nombreux 
pays ont révélé que les infections à VIH étaient largement réparties et beaucoup plus 
courantes que ne le donnait à penser le nombre des cas de SIDA. On peut dire que ce stade a 
pris fin avec la première conférence internationale sur le SIDA en 1985. Le troisième stade, 
qui a débuté à la fin de 1985 et vient tout juste de prendre fin, a été la période de 
"mobilisation mondiale" au cours de laquelle l'OMS a joué un rôle majeur. A la fin de 1985 
et au début de 1986, nombreux étaient ceux qui n'avaient pas encore reconnu 1'ampleur 
mondiale du SIDA et ses incidences extrêmement vastes sur les plans social, économique et 
politique. Au niveau national et international, il s'était manifesté une certaine prudence 
dans la notification des cas et des réticences et des incertitudes à propos de la mise sur 
pied de programmes, alors même que se posaient d'importants problèmes de coordination. 

Par la suite, sur les instructions de l'Assemblée de la Santé et sous la direction de 
feu le Dr Fakhry Assaad, l'OMS a commencé à assumer le rôle que lui assigne sa Constitution, 



à savoir coordonner et diriger le combat mondial contre le SIDA. Il n'y a pas de précédent 
pour ce qui a été fait ces 18 derniers mois en matière de coopération internationale, de 
coordination et d'action collective. Trois formes d'action étaient nécessaires, et elles ont 
été mises en oeuvre : il fallait conceptualiser le problème, diriger et coordonner les 
appuis internationaux, et enfin parvenir à une mobilisation mondiale. En premier lieu, une 
conceptualisation s'imposait étant donné 1'incertitude qui régnait; c'est pourquoi l'on a 
conçu une stratégie mondiale à la fois précise et souple pour la prévention du SIDA et la 
lutte contre cette maladie. On a défini le rôle et les responsabilités des individus et de 
la société dans la prévention de 1‘infection tout en évitant la stigmatisation des personnes 
déjà infectées. L'OMS a défini le problème mondial du SIDA en des termes compatibles avec sa 
propre définition de la santé, de sorte que l'on a insisté dès le début sur le caractère 
intersectoriel du problème et sur 1‘importance de la santé pour le développement. L'OMS a 
mis en relief l'unité fondamentale entre les programmes de lutte contre le SIDA et les 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et les principes d'Alma-Ata. En ce 
sens, la lutte contre le SIDA contribue déjà à la réalisation d'objectifs sanitaires très 
larges et au renforcement des systèmes de santé. Dans et par le combat contre le SIDA, les 
préoccupations plus larges du secteur de la santé et des responsables sanitaires suscitent 
une plus grande attention ainsi qu'un appui social et politique accru au niveau du district 
et au niveau national et international. L'OMS a résolument fait de la lutte contre le SIDA 
une action mondiale, car c'est une maladie qui touche toutes les régions, ne connaît pas de 
frontières et menace la santé de tous. Le caractère mondial exceptionnel de cette nouvelle 
menace pour la santé a donc été étroitement relié depuis le début à la nécessité de 
réactions mondiales coordonnées. 

La deuxième activité consistait à coordonner et diriger les actions mondiales pour 
pouvoir aborder le problème de façon systématique et structurée aux niveaux national et 
international. Au 1 e r mai 1988, l'OMS avait aidé de la sorte 121 pays et des sommes d'un 
montant total de US $35,6 millions avaient été annoncées par des organismes bilatéraux et 
multilatéraux en vue de soutenir des plans à moyen terme dans neuf pays. D'autre part, des 
ateliers-laboratoires ont permis d'assurer une formation au diagnostic du SIDA, et plusieurs 
conférences et réunions ont été organisées en vue de prêter assistance aux efforts 
nationaux. Ces activités ont absorbé les trois quarts du budget du Programme mondial. En 
même temps, on a entrepris des activités au niveau mondial pour donner des orientations sur 
la prévention du SIDA et la lutte contre cette maladie, conformément à la 
résolution WHA40.26 adoptée par 1'Assemblée mondiale de la Santé. Ces actions ont été menées 
en étroite collaboration avec de nombreux autres programmes de l'OMS. 

La recherche biomédicale mais aussi sociale, comportementale et épidémiologique a un 
rôle de premier plan à jouer dans la lutte contre le SIDA; on peut citer comme exemple de ce 
type de recherche le projet OMS d'établissements de réactifs pour le SIDA et les travaux de 
recherche internationaux sur les pratiques sexuelles à haut risque, les injections et autres 
pratiques à haut risque. 

La troisième activité majeure de 1'OMS est la mobilisation mondiale； 1'Organisation a 
réussi à alerter et informer des organisations internationales, y compris celles de la 
famille des Nations Unies, ainsi que des organismes et organisations non gouvernementales. 
Deux faits importants illustrent la vigueur et la portée de cette mobilisation. Le premier a 
été le débat qui a eu lieu sur le SIDA à 1'Assemblée générale des Nations Unies en 
octobre 1987 et à la suite duquel a été adoptée la résolution 42/8 de 1'Assemblée générale 
sur l'action préventive et la lutte contre le SIDA; quant au second, il s'agit du Sommet 
mondial des Ministres de la Santé sur les programmes de prévention du SIDA, où a été adoptée 
la Déclaration de Londres. 

La stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, qui a été universellement acceptée, 
continue d'évoluer; le mandat et 1'action mondiale de l'OMS font l'unanimité et sont partout 
respectés, tandis qu'un appui international, bénéficiant d'une coordination sans précédent, 
est apporté aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA sur tous les continents. Il 
reste toutefois des incertitudes majeures. Face à des problèmes scientifiques et politiques 
nouveaux, il faudra réagir rapidement et l'OMS doit rester une tribune neutre, scientifique 
et crédible pour 1'instauration du consensus scientifique nécessaire à une bonne orientation 
générale et une bonne formulation des stratégies. D'autre part, 1‘adaptation et 
1'application des techniques nouvelles prendront de plus en plus d'importance dans la lutte 
mondiale contre le SIDA; la Commission mondiale sur le SIDA saura à cet égard éclairer 
certains problèmes scientifiques. C'est là bien sûr un défi majeur et, pour le relever, le 
Programme mondial devra s'adapter en permanence. Le soutien d'autres programmes de l'OMS 
dans un esprit de partenariat avec les bureaux régionaux sera de plus en plus nécessaire si 



l'on veut coordonner les appuis aux actions de lutte contre le SIDA au niveau national. Il 
faudra résoudre des problèmes administratifs difficiles et c'est pourquoi il a été proposé 
de créer un comité de gestion du Programme mondial afin de donner des orientations après 
examen gestionnaire extérieur. 

Une étape capitale a été franchie dans la lutte contre une maladie dont on ne 
soupçonnait même pas l'existence il y a dix ans. Le Programme mondial aborde maintenant un 
stade nouveau et difficile de son action avec l'ardeur qu'implique l'engagement pris et avec 
la confiance née de l'expérience acquise. 

Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des 
progrès accomplis depuis la création du Programme mondial de Lutte contre le SIDA en 
février 1987, notamment en ce qui concerne la sensibilisation au problème du SIDA ainsi que 
1'encouragement et 1'appui aux programmes nationaux de lutte contre cette maladie. Il se 
réjouit également de la collaboration entre le Programme mondial et les organisations du 
système des Nations Unies ainsi que des liens officiels avec le PNUD, et souscrit à la 
nouvelle structure gestionnaire établie par les pays participants. 

Le Royaume-Uni a versé plus de US $8 millions pour le Programme et, sous réserve 
d'approbation par le Parlement, il fournira US $11 millions supplémentaires en 1988. Il a 
collaboré étroitement avec l'OMS à 1'organisation du Sommet mondial des Ministres de la 
Santé sur les programmes de prévention du SIDA, qui a réuni des délégués de 148 pays et a 
débouché sur la Déclaration de Londres. Le Directeur général a demandé à juste titre que 
tous les Etats Membres renforcent cette Déclaration par des déclarations nationales et 
fassent rapport sur les mesures prises en vue d'atteindre les objectifs fixés dans la 
Déclaration. Le Dr Harris attend avec impatience le rapport du Programme mondial sur les 
réactions des Etats Membres. 

La Déclaration de Londres souligne qu'il faut faire preuve de tolérance sociale à 
l'égard des porteurs d'une infection à VIH. Le projet de résolution sur le SIDA 
-Non-discriminâtion à 1’égard des personnes infectées par le VIH et des malades du SIDA 
(document A41/A/Conf.Paper № 2) - dont est saisie la Commission a été rédigé dans le but 
d'éviter la propagation du SIDA en instaurant une atmosphère de confiance telle que ceux qui 
ont besoin d'aide n'hésitent pas à se manifester. Il faut tout faire pour éviter la 
propagation du SIDA sans réaction excessive en adoptant des mesures raisonnables, 
pragmatiques et justes. 

Il faut espérer que le projet de résolution, qui est présenté par presque la moitié des 
délégations présentes à l'Assemblée, sera adopté par consensus. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) rappelle que le SIDA est un problème mondial qui a des 
incidences très profondes sur la société. Au niveau de 1‘individu, cette maladie suscite des 
sentiments de culpabilité et de réserve, car elle agit sur les instincts élémentaires de 
survie de l'homme. Le Gouvernement de l'Ouganda estime que c'est à lui qu'il appartient de 
prendre en main les opérations dans le pays et d'engager à ce sujet une discussion franche. 
Il a donc lancé un programme national de lutte contre le SIDA, de manière à pouvoir 
renforcer et regrouper les moyens de lutte au niveau local. Faute de vaccins et de 
médicaments, ces moyens se limitent essentiellement à 1‘éducation et 1‘information du public 
par l'entremise des médias - l'objectif étant de mettre en garde contre 1'absence de 
discernement dans les pratiques sexuelles et de souligner le rôle de la fidélité et de la 
prudence dans ces rapports. Une distribution de brochures d'information a eu lieu, dont le 
nombre est passé de 2000 à 3 millions en une année. Seulement 10 % des Ougandais vivent en 
milieu urbain, et c'est pourquoi d'autres approches ont été adoptées pour atteindre le reste 
de la population au niveau des infrastructures politiques locales et par l'intermédiaire des 
écoles et des églises. On a recours au théâtre et à la musique pour contacter les groupes à 
haut risque dans les lieux qu'ils fréquentent habituellement. Les résultats obtenus laissent 
percer un certain optimisme. Les opérations de surveillance ont permis de dépister 2000 cas, 
mais pratiquement aucun dans le groupe 5-15 ans, ce qui démontre la possibilité de protéger 
les jeunes par une campagne d'éducation pour la santé. L'incidence des maladies sexuellement 
transmissibles diminue et l'attitude à l'égard des comportements sexuels déraisonnables se 
modifie. Il convient de sensibiliser la population au fait qu'elle est responsable de sa 
propre sécurité. 

Le Dr Okware apprécie le rôle de promoteur de l'OMS, tout en soulignant l'importance 
des efforts déployés par les Etats Membres et, en fait, par les individus eux-mêmes. 



Une certaine déception s'est manifestée. Malgré le programme de lutte, le nombre des 
cas dépistés a augmenté, en raison de 1'amélioration de la surveillance. Bien que 
l'explication soit simple, le profane a quelque peine à l'admettre, car il imagine que la 
mise en place de moyens de lutte se traduit par une élimination de la maladie. Les mesures à 
adopter à 1‘égard des porteurs du VIH représentent une autre difficulté. Le Dr Okware appuie 
le programme de prestation de conseils de l'OMS et estime que celui-ci devrait être renforcé 
aux niveaux national et individuel. 

Il convient d'agir rapidement et de mettre en oeuvre des programmes nationaux. Mieux 
vaut en faire trop que pas assez. 

L'industrie du sexe pourrait jouer un rôle important dans la lutte contre le SIDA, 
notamment auprès des jeunes, en mettant davantage l'accent sur l'affection que sur 
1'excitation, et davantage aussi sur la réalité des faits que sur 1'imagination. 

Peut-être la semaine de sensibilisation au SIDA qu'il est prévu d'organiser en décembre 
1988 pourrait-elle être associée à une semaine mondiale d'abstinence sexuelle - ce choix 
symbolique étant laissé à la libre appréciation de chacun. 

Le SIDA a resserré les liens de fraternité humaine mais le danger qu'il représente peut 
mettre à jour des préjugés à peine voilés, ce qui risque de saper les efforts mondiaux de 
lutte contre cette maladie. Le projet de résolution sur le SIDA, dont la délégation de 
l'Ouganda est l'un des auteurs, fait clairement mention de cet ensemble de difficultés. Le 
Dr Okware demande à toutes les délégations d'adopter cette résolution par consensus. 

Le Dr POUTASI (Nouvelle-Zélande) déclare que son pays poursuit contre le SIDA une 
vigoureuse campagne nationale dans laquelle l'accent est principalement mis sur une 
éducation adaptée à la culture de chaque collectivité, de même que sur diverses initiatives 
prophylactiques axées sur ces mêmes collectivités. Le Gouvernement a lancé une campagne 
nationale d'échange d'aiguilles et de seringues à l'intention des utilisateurs de drogues 
par voie intraveineuse, en prévoyant une évaluation du programme pendant son exécution et 
une appréciation des résultats obtenus. 

La Nouvelle-Zélande a accordé une assistance professionnelle et financière au programme 
mondial et se félicite de 1'action menée par celui-ci. Des spécialistes du SIDA de 
Nouvelle-Zélande ont été invités à visiter un certain nombre de pays du Pacifique Sud afin 
de les aider à mettre en oeuvre des programmes nationaux de lutte； la Nouvelle-Zélande a 
offert de poursuivre cette tâche, dans le cadre du programme mondial de lutte contre le 
SIDA, si la demande lui en est faite. 

Le Dr Poutasi appuie fermement le projet de résolution, dont son pays est l'un des 
auteurs• 

Le Dr SAMSOM (Pays-Bas) déclare que le phénomène de sensibilisation mondiale à 1'égard 
de la prévention de 1'infection à VIH, qui constitue la seule base solide d'une politique 
commune, se trouve renforcé par le rapport du Directeur général. La Déclaration de Londres 
ŝur le SIDA, qui est reproduite dans une annexe du rapport, offre des indications concrètes 
quant à la politique à suivre pour les futurs travaux. Aux termes notamment des 
paragraphes 5 et 6 de la Déclaration, les gouvernements sont instamment invités à la plus 
extrême prudence lorsqu'ils envisagent de prendre des mesures - d'ordre législatif ou 
touchant le secteur privé - qui prévoient la pratique de tests individuels de dépistage de 
1.'infection à VIH. Un tel dépistage n'est admissible que dans le cas de dons individuels de 
sang destiné à des transfusions, car cette mesure est alors indipensable pour lutter contre 
la propagation du SIDA et les épreuves sont faites de manière à garantir 1'absence de toutes 
conséquences discriminatoires ou infamantes à 1‘égard des intéressés. D'ailleurs, les tests 
présentement disponibles ne garantissent pas l'absence d'infection à VIH et doivent donc 
être épaulés par d'autres mesures. 

La réussite de la lutte contre la propagation du SIDA dépend presque totalement de la 
crédibilité des moyens d'éducation et d'information destinés au public. Une réglementation 
envahissante en matière d'épreuves de dépistage risque d'amener le public à penser qu'une 
adaptation des modes de vies ne constitue aucunement la mesure préventive revendiquée - ce 
qui porte ainsi atteinte à la crédibilité des autorités sanitaires et à la politique 
mondiale de prévention. Les Pays-Bas invitent donc instamment les gouvernements à consulter 
l'OMS avant d'adopter des mesures officielles ou de décider de la justification de mesures 
privées concernant le dépistage du VIH, et à apporter leur contribution à une approche 
harmonieuse de la question sur le plan mondial qui renforcerait les efforts déployés en 
commun pour enrayer la propagation du SIDA. 

Les Pays-Bas sont l'un des auteurs du projet de résolution. 



Le Dr WILLIAMS (Nigéria) félicite le Directeur général de son rapport et note avec 
satisfaction 1'efficacité et les progrès du Programme de Lutte contre le SIDA. Le Nigéria 
exprime sa reconnaissance pour l'assistance que le Programme a fournie afin de préparer et 
mettre en oeuvre un programme national correspondant. Les activités du Programme se 
poursuivent dans tout le Nigéria, notamment en ce qui concerne l'éducation et 1‘information. 
En outre, le sang destiné aux transfusions est régulièrement soumis à des épreuves dans un 
certain nombre de centres et il est à espérer que cette pratique sera étendue le plus 
rapidement possible à 1'ensemble du pays. Sur 25 000 spécimens testés à ce jour, 25 ont été 
reconnus séropositifs. On a noté 11 cas avérés de SIDA, avec 10 décès. Le Nigéria estime 
qu'une notification sans détour des cas de SIDA est le seul moyen qui permette une lutte 
efficace et rapide. Le Nigéria recherche actuellement une aide supplémentaire du Programme 
mondial afin d'assurer une production ininterrompue des réactifs de laboratoire et autres 
substances nécessaires à un fonetionnement permanent des centres de dépistage. 

Le Nigéria approuve entièrement la prise de position de l'OMS hostile au dépistage des 
voyageurs internationaux (paragraphe 75 du rapport) et approuve son refus de se plier aux 
exigences des pays hôtes demandant que les participants à des réunions de l'OMS produisent 
des certificats de séronégativité. Un dépistage de ce genre est inefficace et n'offre guère 
d'intérêt; si cela devait se faire, la politique du Gouvernement nigérian consisterait alors 
à exiger des mesures de réciprocité à 1‘encontre de citoyens de pays soumettant les 
Nigérians à 1‘obligation de produire un certificat. 

Bien que la découverte d'un vaccin ou d'un médicament contre le VIH ne soit pas 
prévisible à court terme, le Nigéria pense que les travaux du Programme mondial, ainsi que 
1'aide financière généreuse dont il dispose, conduiront sans aucun doute à l'élaboration 
d'un vaccin sûr et efficace et d'un médicament applicable au traitement des victimes de 
1'infection à VIH - et cela plus tôt qu'il n'est généralement prévu. 

Le Nigéria appuie le projet de résolution. 

M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) déclare que le PNUD, qui 
est la plus vaste organisation multisectorielle de coopération technique internationale 
financée à l'aide de fonds bénévoles, mène son action dans tous les pays et territoires en 
développement, où sa mission consiste à offrir une assistance interdisciplinaire aux 
gouvernements dans la fixation et 1'application de leurs priorités générales en matière de 
développement. 

Il est évident que le SIDA est aussi bien un problème social, économique et politique 
qu'un problème scientifique et médical et qu'il est devenu un sujet majeur de préoccupation 
pour la plupart des pays en développement et des pays développés, car les perspectives d'une 
rapide augmentation des cas entraîneront de sérieuses conséquences pour le développement. 
Dans quelques-uns des pays en développement les plus pauvres, le taux de mortalité imputable 
au SIDA dans le groupe 20-40 ans pourra atteindre ou même dépasser celui de toutes les 
autres causes de décès dès le début des années 1990, privant ainsi de leurs citoyens les 
plus productifs, dont beaucoup auraient une contribution très importante à apporter au 
développement national, certains pays où les ressources humaines font déjà cruellement 
défaut. A cela s'ajoute, pour des gouvernements déjà confrontés à de sérieurses restrictions 
dans le domaine de la santé, le coût de futures dépenses de santé et d'autres activités 
connexes dont il est difficile pour l'instant de déterminer le montant, qui sera 
sans aucun doute énorme. Les pays les plus pauvres devront en outre indirectement faire 
front à des charges économiques liées à la perte d'années de production. Dans cette 
éventualité, et face au risque que des pays en développement, voyant baisser leur PNB, 
soient contraints de réaménager leurs priorités en matière de développement et d'ajourner 
1'exécution de programmes de développement pratiquement indispensables, ou même d'y renoncer 
définitivement, le PNUD, qui a été créé pour encourager le développement, attache donc une 
importance particulière à la coopération internationale dans la lutte contre le SIDA. 

Sous la conduite de l'OMS, le système des Nations Unies a réagi avec une célérité 
remarquable au défi lancé par cette maladie, notamment dans les pays en développement. Le 
système des Nations Unies coopère avec l'OMS, ainsi qu'avec des institutions bilatérales et 
d'autres organisations pour le développement à la mise en place et à 1‘exécution de 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA bien structurés et joue avec elles un rôle 
déterminant sur le plan international dans les domaines de la coordination et de la 
coopération. La Banque mondiale a entrepris des enquêtes sur les incidences financières 
directes et indirectes de cette tragédie qu'est le SIDA chez les mères et les enfants et 
elle exécute actuellement plusieurs programmes d'éducation du public. Le Fonds des Nations 



Unies pour la Population se préoccupe des effets du SIDA sur les programmes de planification 
familiale et 1'UNESCO prête son concours à l'élaboration de méthodes d'éducation sur cette 
maladie destinées aux établissements, officiels ou non, d'enseignement. 

Le 29 mars 1988, le Directeur général de l'OMS et l'administrateur du PNUD ont 
officiellement conclu un accord commun unique appelé Alliance OMS/PNUD contre le SIDA. Au 
terme de cet accord, les représentants résidents du SIDA coordonneront les compétences du 
PNUD en matière de développement socio-économique multisectoriel avec celles de l'OMS dans 
les-domaines politique, technique et scientifique, de manière à aider les gouvernements des 
pays en développement à préparer, exécuter, surveiller et évaluer des plans nationaux de 
lutte contre le SIDA. Le PNUD veillera également de son côté à la coordination de tous les 
moyens offerts par le système des Nations Unies ainsi qu'à 1'intégration des plans anti-SIDA 
dans les priorités générales de développement national. Le PNUD met également des moyens 
financiers à la disposition d'une série de travaux intéressant la lutte contre le SIDA, au 
niveau des pays et dans le cadre des soins de santé primaires. L'Alliance a déjà obtenu 
divers résultats très encourageants. 

Au plan international, le Conseil d'administration du PNUD a approuvé en février 1988 
un programme mondial d'initiative en faveur de la sécurité des produits sanguins, afin 
d'accélérer les mesures propres à garantir 1'innocuité de ces produits dans le monde entier, 
et d'interrompre ainsi la propagation du SIDA et d'autres maladies telles que l'hépatite В 
et le paludisme. Le PNUD offre notamment des préinvestissements destinés à mettre en place 
un groupe d'organisations - à commencer par 1‘Organisation mondiale de la Santé, la 
Croix-Rouge et les Sociétés du Croissant-Rouge, la Société internationale de Transfusions 
sanguines et le PNUD (ce groupe est ouvert à un grand nombre d'organisations nationales et 
internationales)； l'objectif est d'oeuvrer avec les gouvernements dans le même but commun. 

L'Administrateur du PNUD a, dès le début, nettement fait comprendre à son personnel 
qu'il lui fallait mettre les ressources financières, intellectuelles et gestionnaires de 
cette organisation à la disposition des pays en développement pour combattre le SIDA. C'est 
pourquoi les recommandations de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, qui 
s'appliquent à cette action, sont particulièrement les bienvenues. 

Le Dr KISSELEV (Secrétaire général adjoint de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge), prenant la parole à 1‘invitation du Président, dit que la Ligue, 
organisation non gouvernementale, est une fédération mondiale regroupant 146 sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En tant qu'organisations non 
gouvernementales indigènes possédant des compétences techniques et une bonne crédibilité et 
ayant des réseaux de volontaires qui travaillent auprès de communautés vulnérables, les 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se trouvent souvent dans une position 
unique pour fournir aux gouvernements le soutien dont ils ont besoin pour passer des paroles 
aux actes dans la lutte contre la pandémie d'infection par le VIH et de SIDA et ses 
répercussions sociales et économiques négatives. Une coopération et une coordination 
effectives avec le Programme mondial OMS de Lutte contre le SIDA et avec les organisations 
non gouvernementales compétentes ont été développées et maintenues par des contacts formels 
et informels réguliers et par la participation à des réunions internationales et à des 
séminaires sur le sujet. Un aspect particulièrement important a été le travail effectué par 
le Département de la Ligue chargé du programme "sang" sur diverses questions de politique 
générale et son inclusion dans le consortium des organisations qui seront chargées de 
planifier et de mettre en oeuvre une nouvelle initiative majeure du Programme mondial de 
Lutte contre le SIDA visant à améliorer les services de transfusion sanguine à 1'échelle 
mondiale. En 1987, un certain nombre de sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont commencé à renforcer leurs activités pour faire face à la pandémie de 
SIDA. Pour beaucoup d'entre elles, cependant, il s'agissait d'une année de prise de contact 
avec ce problème, qui s'est soldée par un engagement à participer et à définir les grandes 
lignes de politiques et de stratégies en la matière. 

Le Conseil exécutif de la Ligue, à sa session d'avril 1988, a fait la déclaration 
suivante aux fins de communication à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé : 



Le Conseil exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 4 
Croissant-Rouge souhaite exprimer son ferme appui au Progtamme mondiál OMS de Éûttô 
contre le SIDA et adresse ses félicitations au personnel de ce programme pour sa 
conduite éclairée et ses nombreuses et remarquables réalisations en 1987 et 1988. 

Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Cro is s âri t-Rouge participent déjà 
activement à la lutte contre la pandémie de SIDA et réaffirment leur désir de 
collaborer étroitement avec les gouvernements à 1‘appui des programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA et de sa prévention. Les sociétés nationales et le secrétariat de 
la Ligue coopèrent également avec l'OMS, d‘autres institutions spécialisées des Nations 
Unies et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales engagées dans 
la lutte mondiale contre le SIDA. 

Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Cro i s s ant-Rouge continueront de 
jouer leur rôle dans cette lutte en : 

a) prévenant 1'infection par le VIH, au moyen d'activités d'éducation et 
d'information sanitaires et en participant à 1'initiative pour la sécurité 
mondiale du sang; 
b) soutenant la Ligue dans son rôle coordinateur quand il s'agit de mettre en 
oeuvre des plans en vue d'une meilleure sécurité du sang dans le monde; 
c) réduisant l'incidence individuelle et sociale de l'infection par le VIH, 
notamment en offrant des soins et un soutien aux gens atteints du SIDA ainsi qu'en 
prévenant la discrimination. 
La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge réitère son vif 

désir d'ouvrir des voies de communication et de renforcer là coopération entre 
particuliers et organisations qui s‘occupent d'élaborer, d'exécuter, de suivre et 
d'évaluer les activités de lutte contre la pandémie de SIDA." 

M. DHANOA (Inde) dit que le nombre des cas de SIDA recensés en Asie est le plus faible 
de tous les continents. L'Inde a fait subir à ce jour des épreuves de dépistage à plus de 
100 000 personnes appartenant à des groupes à haut risque； jusqu'ici 305 cas de 
séropositivité et 18 cas de SIDA déclarés ont été diagnostiqués, tous ayant été contractés, 
d'après ce que l'on peut savoir, au cours de séjours à 1'étranger. Les scientifiquôs indiens 
se sont efforcés d'isoler et de caractériser le virus détecté en Inde pour essayer de mieux 
comprendre 1‘épidémiologie de la maladie dans le pays et d'aider à la prévention et à la； ^ 
gestion de la maladie et à la lutte contre l'infection par le VIH. 

Afin de protéger sa population contre 1'infection, 1‘Inde a considérablement développé 
les structures de surveillance et d'éducation sanitaire. En outre, tous les ressortissants 
étrangers ayant 1‘intention de séjourner en Inde pendant plus d'un an devront, à certaines 
exceptions près, se soumettre à une épreuve de dépistage du SIDA. Tout en appuyant 
pleinement la stratégie mondiale et en s‘apprêtant à mettre en oeuvre la Déclaration de 
Londres, l'Inde estime qu'il est important de ne pas créer de panique et de ne pas alarmer 
la population avec les efforts entrepris pour augmenter la prise de conscience du public à 
1'égard d'une maladie pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement； L'éducation et 
1'information doivent être adaptées aux besoins de chaque situation particulière. De même, 
la question du contrôle du sang et des produits sanguins mérite d'être étudiée 
attentivement. Les contraintes financières peuvent être une raison de ne pas procéder à des 
contrôles systématiques lorsque la prévalence de 1'infection par le VIH, même parmi les 
groupes à haut risque, est très faible comme cela est le cas en Inde. Toutefois, nous 
appuyons vivement 1'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang, car elle 
permettra d'améliorer les procédures de contrôle de la qualité et de renforcer les systèmes 
de santé. Les efforts pour identifier les interactions possibles entre le SIDA et certaines 
maladies tropicales ou la tuberculose seront également appuyés par l'Inde. En outre, 1‘Inde 
se félicite de la participation active d'organisations non gouvernementales à la lutte 
contre le SIDA. 

Des efforts sont faits dans plusieurs pays avancés pour tenter de réaliser un progrès 
décisif dans le traitement du SIDA. Bien que le SIDA ne constitue pas un problème de santé 
publique majeur en Inde et que les efforts nationaux aient essentiellement visé jusqu'ici à 
prévenir la propagation de la maladie, les spécialistes scientifiques indiens poursuivent 
activement des recherches, qui, espère-t-on, déboucheront sur une meilleure compréhens ion de 
la maladie. 



Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) dit qu'il y a un certain nombre de pays dans le monde où le 
SIDA n'a pas encore pris pied. Il est très important de garder ces pays indemnes de la 
maladie et cela pose un problème aussi aigu que celui du contrôle de la pandémie de SIDA. 
L'OMS devrait prêter davantage attention à cet aspect. 

Sur la question des nécessaires d'épreuves, le Dr Fernando lance un appel pour que 
soient mis à la disposition des pays des nécessaires d'épreuves meilleur marché, car le 
contrôle de routine de tous les échantillons de sang destinés à la transfusion revient très 
cher aux pays en développement, ce qui peut inciter à omettre de contrôler certains produits 
sanguins dans les régions de faible prévalence, avec augmentation du risque potentiel de 
transmettre l'infection à partir de ces produits. Dans ce contexte, il demande des 
informations sur les épreuves de dépistage par agglutination de particules qui sont 
actuellement à 1'essai； ces épreuves seraient très utiles dans les pays en développement car 
elles se prêtent tout particulièrement à une utilisation sur le terrain. Un autre sujet qui 
intéresse le Sri Lanka est la possibilité de mettre à la disposition des pays en 
développement des seringues jetables et autres instruments destinés à perforer la peau à des 
prix abordables pour eux. 

Sri Lanka apprécie vivement le travail accompli par le Programme mondial de Lutte 
contre le SIDA et 1‘appui que ce programme fournit aux différents pays. 

Mme E. WOLF (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation se félicite de 
l'accent qui est mis dans le projet de résolution à 1‘examen sur la non-discrimination à 
l'égard des personnes atteintes du SIDA. Il faut donner à 1‘information et au conseil la 
priorité sur les mesures de contrôle. Le programme national de son pays se concentre sur la 
recherche touchant l'historique de la maladie, sur la mise au point de mesures 
thérapeutiques y compris les vaccins, et sur les incidences psychosociales et les 
conséquences sociales du SIDA, ainsi que sur 1'éducation sanitaire et la prévention. Il n'y 
a pour 1‘instant aucun moyen de résoudre les problèmes médicaux posés par le SIDA, mais les 
personnes atteintes pourraient au moins être protégées contre les souffrances 
supplémentaires et inutiles occasionnées par la discrimination. Si les victimes du SIDA ne 
se sentent pas isolées, elles auront plus envie de se comporter de manière responsable et 
d'éviter de propager l'infection parmi les individus sains. 

La République fédérale d'Allemagne accueille très favorablement le programme mondial de 
lutte contre le SIDA et a appuyé dès le départ les activités de l'OMS dirigées contre cette 
maladie. Le Centre collaborateur OMS de Munich a réuni différentes capacités de recherche 
nationales, et des experts de la RFA ont travaillé pour les organes consultatifs créés par 
l'OMS. La République fédérale d'Allemagne a fourni un appui financier considérable pour les 
conférences et les groupes de travail sur le SIDA ainsi que pour les projets d'aide 
bilatérale, notamment en Afrique. Elle continuera à offrir sa collaboration. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) souligne l'importance d'une administration efficace du 
Programme mondial. Ce programme se développe rapidement et on ne pourra conserver la 
souplesse nécessaire que par un processus de décentralisation tant à 1‘échelon des pays qu'à 
l'échelon régional. Dans le plan d'activités du Programme, des ressources devraient être 
affectées à 1'évaluation de ce qui a été accompli à court et à moyen terme dans les 
différents pays. On pourrait aussi envisager d'établir un fonds de roulement dans certaines 
régions afin de financer 1'achat de réactifs pour contrôler les dons de sang provenant de 
groupes à haut risque. L'établissement d'un tel fonds aiderait les pays à faire face aux 
coûts élevés des réactifs et leur permettrait d'avoir accès aux techniques d'épreuves les 
plus récentes. A cet égard, il aimerait avoir des précisions sur les nouvelles épreuves plus 
rapides mises au point par le laboratoire Neutronics aux Etats-Unis d'Amérique. 

Un autre domaine important est celui de la recherche sur le comportement sexuel des 
individus. De nombreuses études ont montré que même s'ils étaient conscients des risques 
pour leur santé, les gens n'étaient pas disposés à modifier leur comportement sexuel. Des 
recherches dans ce domaine sont essentielles si l'on veut que le programme soit correctement 
appliqué. 

Le Professeur Borgoño a pleinement conscience de l'ampleur du problème du SIDA, mais il 
doit y avoir un équilibre entre le programme mondial et d'autres programmes prioritaires qui 
profiteront à davantage de gens et pour lesquels on possède déjà une panoplie de moyens 
d'action efficaces. Pour des raisons politiques et parce qu'il n'existe pas encore de 
traitement ou de vaccin, on a tendance à considérer le SIDA comme un problème qui l'emporte 
sur tous les autres. 



L'intervenant est très favorable au projet de résolution : personne ne souhaiterait 
retourner aux temps bibliques où les lépreux et leur famille étaient victimes de 
l'ostracisme et de la persécution. Toutefois, il est essentiel que les Etats Membres ne se 
contentent pas d'appuyer la résolution à 1'Assemblée mondiale de la Santé, mais qu'ils la 
mettent effectivement en pratique à 1'échelon national. 

Le Professeur HIZA (République-Unie de Tanzanie) dit que tous les pays ont le devoir 
moral d'appuyer le Programme mondial de Lutte contre le SIDA; la coopération internationale 
est essentielle pour enrayer la propagation du SIDA. 

Son pays a commencé à notifier des cas de SIDA en 1984. Un groupe d'étude spécial 
conseille le Gouvernement sur les mesures à prendre pour lutter contre la maladie, tient un 
registre des cas et évalue 1‘importance des données épidémiologiques. La contribution de 
US $4 millions annoncée à une réunion de donateurs en juillet 1987 a été utilisée pour 
établir un ptrogiramniG d'un an de lut te contre le S IDA, et 1© Gouvernement travaille à 
1‘élaboration d'une stratégie à moyen terme, mettant 1'accent sur 1'éducation, 1'information 
et la communication. Des services de contrôle du sang ont été créés dans les principaux 
hôpitaux et dans la plupart des hôpitaux tenus par des fondations religieuses. Dans la 
capitale, à Dar es-Salaam, les femmes enceintes sont soumises à des épreuves de recherche 
d'anticorps du VIH. 

Le pays a commencé à rassembler des données épidémiologiques, notamment en ce qui 
concerne les chiffres respectifs de séroprévalence dans les zones urbaines et les zones 
rurales, qui sont importants pour la planification et la rationalisation des stratégies de 
lutte. La délégation tanzanienne lance uri appel à tous les Etats Membres et à toutes les 
personnes concernées pour qu'elles informent le Programme mondial de tout progrès réalisé 
dans la mise au point d'un vaccin d'un coût abordable contre le SIDA, ceci afin d'éviter les 
manoeuvres égoïstes et enveloppées de mystère qui donnent lieu actuellement à tant de 
spéculations dans les médias. On a parlé par exemple d'un certain médicament appelé MMI qui 
serait efficace contre le SIDA. Le Gouvernement tanzanien n'a pas cédé aux pressions de 
l'opinion publique qui voulait que l'on expérimente ce produit, faute d'avoir reçu une 
quelconque information à ce sujet de l'OMS ou d'autres sources. 

La délégation tanzanienne appuie le projet de résolution. 

Le Dr Uthai SUDSUKH (Thaïlande) dit que le Programme mondial a obtenu d'excellents 
résultats pendant sa première année d'existence, et que le rapport dont la Commission est 
saisie rend conpte de la situation épidémiologique actuelle ainsi que des activités de 
l'Organisation à tous les niveaux. 

La Thaïlande a notifié ses premiers cas de SIDA en septembre 1984. Neuf cas de SIDA ont 
été diagnostiqués, dont cinq ont été suivis de décès. Huit des personnes atteintes étaient 
des homosexuels masculins qui avaient contracté la maladie au contact d'étrangers, et la 
dernière était une femme qui avait reçu une transfusion sanguine au cours d'un traitement 
médical subi à 1'étranger. Vingt-sept cas de para-SIDA ont été recensés, principalement chez 
des hommes homosexuels ou bisexuels. Toutefois, 527 cas d'infection asymptomatique par le 
VIH ont été diagnostiqués, principalement à 1'occasion d‘examens sérologiques； 459 de ces 
"séropositifs" étaient des utilisateurs de drogue par voie intraveineuse. Les stratégies de 
prévention et de lutte du Gouvernement ont donc été plus particulièrement concentrées sur ce 
groupe à partir de janvier 1988. 

Un comité consultatif national sur le SIDA a été établi et des ressources ont été 
allouées pour financer un plan d'action à moyen terme pour la période 1988-1991. Le 
Ministère de la Santé publique a établi un centre de prévention et de lutte contre le SIDA 
dans le cadre du Département de la Lutte contre les Maladies transmissibles. Un plan 
d'action à court terme sera financé par le Programme mondial. La délégation thaïlandaise a 
été heureuse d'apprendre par 1'intermédiaire du Secrétariat que la formulation du plan à 
moyen terme pour la Thaïlande débuterait en juin ou juillet 1988. En outre, 1‘Agency for 
International Development des Etats-Unis (USAID) et le PNUD étudient la possibilité 
d'accorder un appui financier pour la mise en oeuvre de ces plans. 

La délégation thaïlandaise appuie le projet de résolution. Elle considère que 1‘échange 
d'informations et de données d'expériences entre les Etats Membres sur les différents 
aspects de la prévention du SIDA et de la lutte contre cette maladie devrait être davantage 
encouragé.Les recherches sur la mise au point d'un vaccin contre le SIDA et de techniques 
d'épreuves et de traitements efficaces et d'un coût abordable devraient être accélérées. 



Le Dr WALSH (Etats-Unis d'Amérique) dit que le projet de résolution reflète la ferme 
conviction, partagée par son propre pays, que les personnes infectées par le VIH ne 
devraient faire l'objet d'aucune discrimination. La résolution traite aussi très simplement 
du devoir des personnes infectées de respecter les droits de ceux qui n'ont pas encore été 
exposés au VIH. Si les personnes infectées doivent être traitées avec humanité et dignité, 
elles ont une obligation sociale et morale envers les personnes saines d'empêcher que la 
maladie ne se propage. 

La délégation des Etats-Unis voudrait féliciter l'Organisation mondiale de la Santé 
pour ses réalisations et pour le rôle directeur qu'elle a joué dans la lutte contre le SIDA. 
Les Etats-Unis d'Amérique ont déjà versé US $30 millions au Programme mondial 
-US $15 millions directement à l'OMS et le reste à des programmes bilatéraux. L'OMS peut 
compter sur 1'appui des Etats-Unis. La délégation des Etats-Unis espère que le projet de 
résolution dont la Commission est saisie sera adopté par consensus. 

Le Dr BILIKER (TURQUIE) dit que son pays a lancé des activités de lutte contre le SIDA 
depuis 1985, en mettant l'accent sur la prévention. Un comité national du SIDA a été établi 
en février 1987 conformément aux recommandations du Centre collaborateur de l'OMS. Bien que 
le SIDA ne constitue pas encore un problème de santé publique en Turquie, le risque 
potentiel est indéniable et le Gouvernement a reformulé ses stratégies pour se conformer aux 
décisions de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le comité national du SIDA s'est réuni deux fois depuis septembre 1987 pour évaluer le 
programme de lutte contre le SIDA à la lumière de la Déclaration de Londres sur la 
prévention du SIDA. Le système de surveillance et de notification doit être aligné sur les 
recommandations de l'OMS, et une nouvelle forme de présentation a été adoptée pour la 
notification des cas de séropositivité. Toutes les données épidémiologiques demandées par 
l'OMS seront envoyées régulièrement sous cette nouvelle forme. 

Le PNUD fournira un appui technique et financier pour 1‘établissement d'un réseau de 
laboratoires efficace ainsi que pour la formation du personnel de santé et la mise en place 
d'un système de recensement et de notification. 

La délégation turque appuie le projet de résolution. 

Le Professeur WYSOCKI (Pologne) dit que dans son pays 980 000 personnes, pour la 
plupart des donneurs de sang, ont maintenant été soumises aux épreuves de recherche 
d'anticorps du VIH. Trois cas de SIDA déclarés et 56 cas de séropositivité ont été 
diagnostiqués. Sur les personnes atteintes, 26 étaient des homosexuels ou des bisexuels, 17 
avaient contracté 1‘infection par 1‘intermédiaire de sang ou de produits sanguins contaminés 
et 5 étaient des prostituées. Les 11 personnes restantes ne présentaient aucun facteur de 
risque connu. 

Les chiffres cités ne correspondent bien évidemment qu'à la partie visible de 
1‘iceberg. Le programme de prévention polonais, mené par une commission gouvernementale 
spéciale, est axé sur 1'éducation sanitaire et 1‘information à grande échelle, orientées 
plus spécialement vers les groupes à haut risque et les personnels de santé, sur la 
surveillance des donneurs de sang, et, depuis octobre 1987, le contrôle systématique de 
chaque don de sang, sur le dépistage dans les groupes à haut risque, à la demande des 
individus concernés, ainsi que sur un système de traitement et de soutien pour les personnes 
infectées et leurs familles. 

Une attention spéciale doit être accordée à 1'éducation et à la protection du personnel 
de santé qui s‘occupe des personnes atteintes du SIDA. Les réactions émotionnelles de rejet, 
1‘anxiété ou même le refus pur et simple de prendre en charge ces patients sont fréquents, 
et le problème s‘accentuera au fur et à mesure que le nombre des cas de SIDA augmentera. 

La séance est levée à 17 h 40. 


